IL Y AURA BIEN UN STAND FORD
AU MONDIAL DE L’AUTO !
VENDREDI 12 OCTOBRE
DÉFENDONS NOS EMPLOIS
Comme nous l’annoncions dans le « Bonne nouvelle » de cette semaine, nous envisagions d’aller à Paris à l’occasion du Mondial de
l’auto, histoire de faire parler de notre bataille contre la fermeture de
l’usine, histoire de montrer que nous ne lâchons pas.
L’idée c’est d’organiser une stand « Ford » à l’extérieur et devant les portes du salon, à moins que par miracle la direction du salon de l’automobile réponde positivement à notre demande d’inscription à l’intérieur. On leur a dit que comme Ford ne venait plus
et laissait une place vacante, pourquoi les salarié.e.s en lutte ne
pourraient pas l’occuper.
Nous n’avons pas de véhicule à vendre mais tout simplement des
emplois à défendre. En tant que « producteurs » nous avons toute notre
place dans un tel Salon.
Alors nous avons proposé d’organiser cette action avec les collègues de FO, qui a décliné, et de la CFTC qui a décidé de soutenir
l’initiative.
C’est donc à deux syndicats que nous proposons aux salarié.e.s qui
le souhaitent et qui sont disponibles, de venir pour participer à cette nouvelle aventure.
L’organisation se présente de cette manière :
- nous partirions en train le vendredi matin à 7h34.
- nous reviendrions le soir à Bordeaux à 18h27.
Comme les tarifs de train évoluent rapidement, à la hausse, l’objectif
est de réserver très vite nos places. On se donne 2 jours pour inscrire les
collègues intéressés. On réservera mardi dans l’après-midi.
Donc voyez ça vite, entre lundi 1er et mardi 2, auprès des militant.e.s CFTC ou CGT et auprès du Comité d’Entreprise.
Nous vous donnerons plus de précisions dans les jours qui viennent,
le temps de peaufiner l’organisation de la journée, la préparation de
notre stand « ford ».

On lâche rien !

